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I would bet my life, like I bet my heart 

That you were the one, baby  

I've never been so sure, of anything before 

It's driving my heart crazy  

I can't hold out, I can't hold back now 

Like I've done before 

 

 

 

 

Darlin, look at me, I've fallen like a fool for 

you 

And Darlin can't you see, I'd do anything you 

want me to 

I tell myself, I'm in too deep 

Then I fall a little farther  

Every time you look at me 

 

How do you do that girl? 

Make me feel like I'm, the only man alive for 

you 

I guess that's what it is, that makes me fall 

like this 

The first time in your arms I knew 

The way you held me, it overwhelmed me 

I went out of my mind 

 

 

Darlin, look at me, I've fallen like a fool for 

you 

And Darlin can't you see, I'd do anything you 

want me to 

I tell myself, I'm in too deep 

Then I fall a little farther  

Every time you look at me 

 

Every time, baby 

Every time you look at me 

 
 

 

Je serais prêt à parier sur ma vie, comme je 

parie sur mon cœur 

Que tu es la seule, bébé 

Je n'ai jamais été si sûr de quoi que ce soit 

avant 

Ça rend mon coeur fou 

Je ne peux pas tenir le coup, je ne peux pas le 

refouler maintenant 

Comme je l'ai fait avant 

 

Chérie, regarde-moi, j'ai craqué comme un 

fou pour toi 

Et chérie tu ne peux pas le voir, je ferais tout 

ce que tu veux 

Je me dis, je suis trop loin 

Puis je tombe un peu plus loin 

Chaque fois que tu me regardes 

 

Comment tu fais, jeune fille? 

pour me faire sentir que je suis le seul 

homme vivant pour toi 

Je suppose que c'est le cas, ça me fait craquer 

comme ça 

La première fois dans tes bras, je savais 

La façon dont tu me tenais, cela m'a 

bouleversé 

Je suis sorti de mon âme 

 

Chérie, regarde-moi, j'ai craqué comme un 

fou pour toi 

Et chérie tu ne peux pas le voir, je ferais tout 

ce que tu veux 

Je me dis, je suis trop loin 

Puis je tombe un peu plus loin 

Chaque fois que tu me regardes 

 

Chaque fois, bébé 

Chaque fois que tu me regardes 
 

 


